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55 Fashion Edition

55
Fashion Edition

• Enfilage automatique de l'aiguille

Machine à coudre électronique complète.
La mode à votre portée !

• Abaissement des griffes d'entraînement

• Mise en place rapide de la canette
• Éclairage LED
• 5 pieds de couture supplémentaires

Exprimez
votre style
Créez votre propre style grâce aux
nombreuses fonctions du modèle Innov-is 55
Fashion Edition. Que vous soyez débutant ou
créateur averti, cette machine vous permettra
de transformer vos projets en magnifiques
vêtements prêts à porter, sans limites.

La m o d e
à vo tr e p o r té e !

Le modèle Innov-is 55 Fashion Edition est très
complet grâce à ses 12 pieds de couture incluant
5 pieds supplémentaires du Pack Couture Créative.
Pack Couture Créative
5 pieds de couture très utiles :

• Écran LCD Toutes les informations à propos du
point de couture que vous utilisez en un coup d'œil.
Vous connaissez à tout moment sa longueur et sa
largeur ainsi que le type de pied de biche nécessaire.
• Combinaisons de points Créez vos propres motifs
de points en associant jusqu'à 35 points de couture.
• Contrôle de la largeur du point grâce au variateur de vitesse Créez facilement vos motifs de
zigzag grâce au variateur de vitesse.

•
•
•
•
•

F002N – Pied pour ourlet étroit (7 mm)
F004N – Pied pour fermeture invisible
F005N – Pied ouatinage/matelassage
F021N – Pied de tressage
F067 – Pied pour passepoil

• Enfile aiguille automatique L’enfilage du fil dans le
chas de l’aiguille s’effectue rapidement et aisément
en une seule étape.

• Effet miroir Pour une plus grande créativité, ajoutez
un effet miroir lors de votre combinaison de points.
• Point inverse / de renfort automatique
Coud automatiquement des points de renfort pour
une finition professionnelle et soignée au début et à
la fin de la couture.
• Variateur de vitesse La simplicité du variateur de
vitesse ajuste la vitesse de couture de lente à rapide.

• 80 points intégrés dont 10 types de boutonnières De nombreux points de couture intégrés à la
machine offrent des possibilités infinies de création.

• Position d'arrêt de l'aiguille Choisissez votre
préférence : aiguille piquée ou relevée à la fin de
votre couture. Fonction idéale pour tourner le tissu,
coudre dans les coins ou assembler des morceaux
de tissu.

• Mise en place rapide de la canette Placez tout
simplement une canette pleine et vous pouvez
commencer à coudre.

• Panneau de référence des points Un guide de
référence rapide détachable pour visualiser rapidement tous les points de couture disponibles.

• Sélection simple des points Sélectionnez rapidement le point de couture via le clavier fonctionnel.

• Capot rigide Protège votre machine lorsqu’elle
n’est pas utilisée.

Kit de quilting créatif
Table d'extension extra-large,
poignée couture libre, guide de
couture, pied quilting ouvert,
pied double-entraînement
ouvert, pied de couture 1/4”
avec guide.
Couture circulaire
Permet de créer des cercles
précis dont le rayon varie de
30 à 130 mm.

Kit pour travail à la canette
Réalisez des coutures "à
l'envers" (avec l'envers du
tissu orienté vers le haut) en
utilisant des fils décoratifs
spéciaux trop gros pour le
chas de l'aiguille.
Table d'extension extra-large
Pour manier facilement les
tissus. Pratique pour le quilting
et les projets de grande taille.

Points de couture et lettrages inclus

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu.
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Accessoires en option

Voici quelques-unes des fonctions conviviales

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu
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Votre Spécialiste Brother :

